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Résidentiel

La moquette
passe en mode nature !
La moquette fait aujourd'hui respirer la maison grâce aux prouesses
technologiques des fabricants. Des moquettes généreuses qui n'ont rien
à cacher, et qui jouent à la fois la carte déco et le côté santé
de part leur texture et leur aspect soyeux.

Lano

La gamme
Bamboo

Le bambou apporte une incroyable douceur
et un aspect soyeux à la moquette.

En effet, le bambou
contient une substance anti-bactérienne
naturelle unique qui freine le développement
des bactéries.

qu’utilise Lano proviennent de plantations
Les plantations sont assez
vite renouvelées ce qui minimalise l’effet sur
l’environnement.

www.lano.com

Cette collection est
proposée dans 28 coloris.

Bamboo, le Bamboo
Luxe et le Bamboo Weave.
Luxury : 65.00€ HT/m2
Bamboo : 45.00€ HT/m2
Wooltouch : 90.00€ HT/m2

Balsan
Une fibre nouvelle
génération
Après le succès de son concept Balsan
SilverCare®, pour des moquettes plus
saines à base d’ions d’argent, le fabricant
français innove encore et présente son
concept

Celle-ci se compose de moquettes textiles
génération,

L’ésthétisme et le confort ne sont pas
en reste, car ces 2 produits très élégants,
justement appelés Luxe et Sérénité,
sublimeront les intérieurs.

www.balsan.com

Luxe
Polyamide teint masse,
1500g, très confortable et
moelleuse, disponible dans

Luxe : Une quiétude absolue apportée par les coloris et les matières

56€ le m2
----

Moquette Saxony frisée,
100% polyamide teint masse
Econyl®, 1100g,
disponible dans une
subtils.

45 € le m2

extrême au service du bien-être.

Baltagroup,
division ITC

Fibre écologique et
réduction d'énergie
Grâce aux caractéristiques

un
Leur confort est exceptionnel !

.

Une protection contre les taches avec une
.
Cette protection n’est pas un traitement. Elle est
dans le temps. Même les taches les plus persistantes
peuvent être facilement enlevées avec des produits
d’entretien chlorés (ou eau de javel diluée à 10 %
par litre) sans risque de perte de couleurs.

une option sol plus durable. Elles sont fabriquées
qui comprend 37% de glucose d’origine végétale.

, aidant ainsi à préserver la planète
2
pour des générations futures.

www.baltagroup.com

à partir de 27,95 € le m2
Newton, Einstein, Darwin,
Edison et Nobel.
Subtile harmonie et respect de la qualité de l’environnement

www.moquette-uftm.com

revêtements de sols textiles et défend les intérêts de la moquette.
Informer, communiquer et promouvoir sont les ambitions de l’UFTM, qui regroupe
les principaux fabricants de moquette en France et en Belgique.
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